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Satisfont-ils réellement les besoins de votre entreprise? 

Dispositifs GPS...



Est-ce Qu’un Appareil GPS Est 
Suffisant Pour Votre Entreprise?

 C’est un excellent outil pour se déplacer dans une zone que vous ne connaissez pas, car il vous montre le chemin 
pour aller d'un point A à B. Qu'en est-il si vous avez des dizaines d'arrêts à effectuer? Est-il suffisamment intelligent 
pour influencer positivement votre profitabilité?

Est-ce que votre appareil GPS a des options 
personnalisables qui répondent aux besoins de votre 
entreprise?

Pouvez-vous planifier des itinéraires pour votre appareil 

GPS?

Pouvez-vous synchroniser automatiquement toutes les 
modifications apportées au cours de la journée avec 
l'appareil de votre chauffeur?
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Tout Le Monde 
Peut Profiter 
D’un Navigateur

Si vous dirigez une entreprise qui repose sur 
les chauffeurs pour se rendre chez les clients 
... vous ne pouvez pas vous permettre qu’ils se 
perdent ou tournent en rond.

Les appareils GPS sont très utiles (la plupart 
du temps) pour aller d'un point A à B.

Qu'en est-il du point C à Z?

Se déplacer dans des 
dizaines d'endroits avec 
uniquement un GPS pose 
beaucoup de défis.
Vous pouvez soit investir dans des systèmes 
GPS avec des fonctions spécifiques à 
l'entreprise comme des dispositifs 
personnalisés dans chaque véhicule et un 
centre de commandement sophistiqué dans 
vos locaux...

... Ou votre chauffeur indiquera manuellement 
l'adresse suivante après chaque arrêt.
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Il  ne vous donne pas toujours l'itinéraire le plus rapide. Il calcule un itinéraire précis 
basé sur les meilleures scénarios, sans prendre en compte les types de circulation 
à des heures spécifiques...par exemple aller sur une autoroute fréquentée à 08h30.

Avoir vos chauffeurs coincés pendant des heures 
dans la circulation fera baisser votre profitabilité.
Sauf si vous avez un système GPS avec des fonctions spécifiques à l'entreprise...il 
serait prudent de trouver des solutions alternatives...

… des programmes qui vous donnent des options pour éviter la circulation des 
points chauds et même apprendre des commentaires de vos chauffeurs. Par 
exemple, quand ils passent dans des zones en travaux et sont nettement ralentis, le 
système de planification d'itinéraires mettrait automatiquement à jour vos itinéraires 
les jours suivants pour éviter ces zones. 

Les Appareils GPS Traitent 
Toutes les Conditions De 
Circulation De Manière Identique 
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Télécharger manuellement les itinéraires 
tous les jours
Tous les  appareils  GPS n’ont pas le WiFi intégré. Vous devez la 
plupart du temps brancher l'appareil sur votre ordinateur pour 
transférer l’itinéraire que vous venez de planifier... avant qu'il puisse 
être utilisé.

Systèmes couteux si vous voulez un suivi 
en temps réel
Si vous voulez suivre vos chauffeurs, cela nécessite beaucoup de 
matériel dans vos locaux. Souvent, ces systèmes nécessitent des 
unités GPS spéciales installées dans le véhicule pour le suivi de 
géolocalisation du chauffeur... et elles ne sont pas gratuites!

Aucune flexibilité dans le processus de 
planification.
Si vous avez un appareil standard, il offre très peu de flexibilité pour la 
planification de votre itinéraire. Éviter les autoroutes est souvent la 
seule fonction que vous disposez.

Les Appareils GPS 
Nécessitent Une 
Attention Continue
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Les Cartes 
GPS 
Vieillissent… 
Rapidement!

Vous avez peut-être connu cela:

Vous êtes en voiture dans un lieu inconnu et le GPS vous dit 
de prendre une rue en sens unique...dans la mauvaise 
direction!

Ou il demande de faire plusieurs fois le tour d’un batiment, 
place...avant de finalement vous dirigez vers votre hôtel...

Le problème qui se pose est que les routes changent 
constamment... physiquement ou appellation... vos cartes ne 
s’actualisent pas automatiquement.

De plus, pour garder vos cartes à jour cela  peut prendre 
beaucoup de temps si vous avez de nombreux chauffeurs.
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Vous Avez Déjà l’Outil Dont Vous avez Besoin 
Entre Vos Mains:

L’assistance de navigation moderne est tout autour de vous et probablement déjà entre vos mains. Avec l’ émergence 
du smartphone, les utilisateurs ont la capacité de trouver leur localisation depuis leur écran.

Route4Me montre pour n’importe quelle taille 
d’entreprise la manière d’optimiser la journée de ses 

chauffeurs!
● Avec plus d’un million de téléchargements, les chauffeurs 

du monde entier gagnent du temps sur leur travail 
quotidien.

● Les propriétaires d’entreprise peuvent planifier des 
itinéraires multiples en quelques secondes, même s’ils ont 
10 ou 100 chauffeurs. 

● Utiliser des supports pour fixer les smartphones ou 
tablettes de vos chauffeurs dans leurs véhicules pour 
qu’ils soient en sécurité et respecte le code de la route

● La dépense initiale est minimale. Il suffit que vos 
chauffeurs utilisent leurs téléphones personnels.

● Route4Me tire parti du programme de cartographie le plus 
puissant du monde, en incluant google Maps.

● Peu importe ce que vous modifiez au bureau, 
automatiquement cela se synchronise sur le téléphone de 
vos chauffeurs au milieu d’une course. 

● Fenêtre de temps spécifique, en évitant les heures de 
pointes et bien plus, vous pouvez personnaliser chaque 
itinéraire autant de fois que vous le souhaitez.



Oui! Commencer Mon Essai 
Gratuit Aujourd’hui

Laissez Route4Me vous prouvez qu’il est parfait pour votre entreprise. 
Aucune Carte Bancaire N’est Nécessaire Pour Cette Période d’Essai Gratuite de 7 jours.

Appelez-Nous: 
+1-855-823-2598

Et Profitez D’un De Nos Experts  En Planification d’Itinéraires 
Pour les Petites Entreprises, Planifiez les Vôtres

Cliquer Ici Pour Débuter Ma Période D’Essai 
Gratuite
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